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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 
Avec le concours de METEO France 

 

Message du 23 juin 2022 
 
 

A retenir 
 
L’épisode orageux en cours a touché tout le département mais avec des quantités d’eau reçues 
pouvant être très variables d’un secteur à l’autre. 
Globalement, les précipitations cumulées aux irrigations ont permis de recharger de manière 
conséquente la réserve en eau du sol dans de nombreuses situations. 
 
Les tours d’eau doivent être suspendus de 1 jour par tranche de 4 mm de précipitations. Des 
précipitations sont encore attendues jusqu’au début de semaine prochaine. 
 

 

 Les données Météo 
 
Les Evapotranspirations Maximale (ETM) : 
 

 ETM maïs en mm/jour 
Pour des maïs au stade 13 à 14 feuilles 

ETM soja en mm/jour 
 

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

15 juin 5,7 6,0 5,5 5,9 3,4 3,6 3,3 3,5 

16 juin 5,8 5,6 5,5 5,6 3,5 3,4 3,3 3,4 

17 juin 5,4 5,4 5,2 5,5 3,2 3,2 3,1 3,3 

18 juin 6,7 6,9 6,7 7,6 4,0 4,1 4,0 4,5 

19 juin 7,6 7,6 7,6 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

20 juin 6,8 7,0 6,2 5,2 3,7 3,8 3,4 2,8 

21 juin 5,1 5,1 4,3 3,8 3,3 3,3 2,8 2,5 

Moyenne 6,1 6,2 5,8 5,8 3,7 3,7 3,5 3,5 
Total 43 43,5 40,9 40,9 25,6 25,8 24,3 24,3 

 
 

Bilan des précipitations : 
   Précipitations en mm 

Station Mars Avril Mai Juin Du 15/06 au 21/06 

Chareil-Cintrat 28,7 15,8 29,2 79,4 18 

Vichy-Charmeil 29,5 36,3 30,8 108,9 4 

Montbeugny 38 29,5 16,6 87,1 27,1 

Montluçon 30,4 26,4 8,0 108,5 38,2 
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 Débit des cours d’eau au 22 juin 2022 
 

 
 
 
Les récentes précipitations ont permis d’éviter la mise en œuvre (ou le durcissement) de restrictions 
d’irrigation sur certains secteurs du département prévues cette fin de semaine. La situation sera réévaluée 
en fonction de la persistance de l’amélioration des débits des cours d’eau. 
Sur l’Allier et la Loire, le débit à Gien a flirté avec le seuil des 50m3/s (synonyme de restrictions 
d’irrigation) en début de semaine mais repart à la hausse. 
Sur la Sioule, l’activation des lâchers d’eau depuis les Fades a permis d’éviter la crise en début de semaine. 
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 Maïs  
 

Les sondes tensiométriques : 
 
Au 22 juin voici les valeurs mesurées à 30 et à 60 cm sur les quatre jeux de sondes : 
  

Commune Type de sol 
Tensions à 

30 cm 
Tensions à 

60 cm 

Beaulon Sableux 51 cb 15 cb 

La Ferté Hauterive Sablo-limoneux 2 cb 2 cb 

St Pourçain s/Besbre Argilo-sableux 8 cb 14 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 21 cb 11 cb 
Les maïs sont entre les stades 12 et 15 feuilles sur les parcelles suivies. 
 
Sur Beaulon : L’irrigation de 13 mm réalisée le 16/06 avait re-saturé le sol, qui n’était pas en mesure de 
stocker plus d’eau. Les tensions ont ensuite augmenté à un rythme soutenu à 30 cm avec les fortes 
chaleurs enregistrées, mais aussi à 60 cm, où l’enracinement progresse. Les tensions se stabilisent depuis 
quelques jours à la suite des précipitations. La culture s’alimente sur les premiers centimètres où l’eau est 
facilement disponible. Aucune nouvelle irrigation ne se justifie avant au moins 10 jours.   
 
Sur La Ferté-Hauterive : Près de 90 mm d’eau sur la parcelle sur la dernière semaine avec les irrigations 
et les précipitations. Le sol est totalement saturé à 30 comme à 60 cm. Le ressuyage est en cours. Il y a 
déjà plus d’une semaine que les tensions à 60 cm mettent en évidence une bonne activité racinaire. La 
culture s’alimente sur l’ensemble du profil. 
 
Sur St-Pourçain-sur-Besbre : Les tensions ont fortement chuté avec les précipitations des derniers 
jours (environ 30 mm). L’enracinement progresse bien en profondeur sur cette parcelle ce qui a permis 
de limiter la pression de prélèvement à 30 cm avant l’arrivée des précipitations. La culture s’alimente sur 
l’ensemble du profil. Aucune irrigation n’a été réalisée pour le moment sur cette parcelle. Aucune irrigation 
ne se justifie avant au moins 12 jours. 
 
Sur Etroussat : Les précipitations et irrigations cumulées sur la dernière semaine (environ 50 mm) ont 
entrainé une saturation du sol sur l’ensemble du profil. Le sol est maintenant ressuyé et les tensions 
commencent à augmenter de nouveau. 
L’enracinement est toujours en train de se mettre en place à 60 cm et n’est pas encore pleinement effectif. 
Aucune irrigation ne se justifie avant au moins 11 jours. 
 
 

Projections d’évolution des ETM pour maïs : 
 
Ces projections sont réalisées à partir de l’historique des relevés météorologiques de 1987 à 2018. Les 
valeurs présentées correspondent à la valeur d’ETM non dépassée 4 années sur 5 lors de la troisième 
décade de juin pour : 
 
- Maïs au stade 13-14 feuilles : 4,3 mm/jour 
- Maïs au stade 15-16 feuilles : 4,7 mm/jour 

 
 

Déclenchement de l’irrigation : 
 
Les précipitations orageuses des derniers jours ont entrainé de fortes disparités au niveau de l’eau reçue 
suivant les secteurs. L’épisode orageux étant encore en cours, de nouvelles précipitations sont à attendre 
sur cette fin de semaine. 
 
Dans de nombreuses situations (irrigation + pluies), la réserve hydrique s’est entièrement rechargée. Les 
tours d’eau doivent être suspendus en attendant la fin de l’épisode orageux. 
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Suspendre les tours d’eau de 1 jour par tranche de 4 mm au vu des besoins en eau de la culture sur la 
prochaine semaine. 
 
 

 TOURNESOL 
 
Le tournesol est une culture très tolérante aux conditions sèches grâce à son système racinaire capable 
d’aller chercher l’eau en profondeur et d’extraire la totalité de la réserve utile. Mais le tournesol est 
également une plante qui répond bien à l’irrigation surtout si sa croissance végétative est modérée avant 
la floraison. 
 
Terres Inovia recommande d’apporter un tour d’eau juste avant ou en tout début de floraison en situation 
d’eau limitante. 
Au vu des précipitations actuelles, attendre la fin de la floraison pour irriguer. 
 
Pour plus d’information, consulter le site de Terres Innovia : 
 

https://www.terresinovia.fr/-/irriguer-son-tournesol-a-bon-escient 
 


